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Série 9 

Le Coût de capital II 

 

Exercice 1 : 

La société LUDEC est spécialisée dans le secteur de l’édition et de l’imprimerie. Elle étudie la 

possibilité de faire l’acquisition d’une entreprise de distribution de nourriture pour animaux. Le 

département de finance de l’entreprise voudrait évaluer ce projet d’investissement mais il ne 

dispose d’aucune information sur le taux de rendement à exiger. Il fait appel à vous pour estimer 

le coût moyen pondéré du capital et vous fournit les informations suivantes : 

- L’entreprise a une dette bancaire à taux variable qui fluctue durant l’année et est 

actuellement à son niveau normal. Le taux de cette dette bancaire est de 6.5% capitalisé 

semestriellement.  

- Les obligations ont été émises il y a 2 ans au taux de coupon de 10% et avec une 

échéance de 14 ans. Ces obligations se vendent actuellement au prix de 945$. Pour 

procéder à l'émission de nouvelles obligations semblables (échéance de 12 ans), 

l'entreprise devrait encourir des frais d'émissions de 35 $ par obligation. Ces frais seraient 

admissibles comme dépenses pour la détermination du bénéfice imposable de 

l’entreprise.  

- Les actions privilégiées ont un dividende de 0.50$ par trimestre et se vendent à 18.50$. 

Des frais de 0.35$ seraient requis pour une nouvelle émission. Ces frais ne peuvent être 

passés comme dépense. L’entreprise a émis 250 000 actions privilégiées.  

- L'entreprise a également en circulation 1 millions d'actions ordinaires qui se transigent à 

un prix unitaire de 25 $. Le dernier dividende versé fût de 0,80 $. Les investisseurs 
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prévoient également que le taux annuel de croissance du dividende serait stable au taux 

de 9 % dans le futur. Des frais de 0.40$ devraient être payés pour émettre les actions. Ces 

frais seraient déductibles pour l’établissement du bénéfice imposable de l’entreprise.   

Pour bien effectuer vos estimations, la direction des services financiers met à votre 

disposition les renseignements suivants (tirés du bilan du 31 décembre 2010) : 

Passifs & capitaux propres Montant en $ ( en milliers) 

Dette bancaire 3000 

Obligations 15 000 

Actions privilégiées 5000 

Actions ordinaires 5000 

 

- Le bénéfice net de la période s’élève à 2 millions de dollars et sera conservé à l’intérieur 

de l’entreprise. 

- L’entreprise est imposée au taux de 40%. 

a. Déterminez le coût de financement de chacune des sources de financement. 

b. Déterminez le poids de chacune des sources de financement. 

c. Calculez le montant de financement total que la compagnie LUDEC peut obtenir avant 

d’avoir à émettre de nouvelles actions ordinaires (le point de rupture). 

d. Calculez le coût moyen pondéré du capital avant ce point de rupture. 

e. Calculez le coût moyen pondéré du capital au-delà de ce point de rupture. 
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Exercice 2 : 

La structure financière de la compagnie DSA inc., au début de l’année 2009 se présente 

comme suit: 

 

Éléments du bilan Valeur comptable 

Dette bancaire à long terme 6 000 000 $ 

Obligations 7 500 000 $ 

Actions privilégiées 10 500 000$ 

Actions ordinaires 

 

(Nombre d’actions ordinaires : 250 000) 

12 000 000$ 

Bénéfices non répartis 
5 000 000 $ 

 

La dette à long terme est constituée de dette bancaire à long terme et d’obligations. La 

dette bancaire à long terme porte un taux d’intérêt effectif de 10%. Les obligations en 

circulation, émises il y a 3 ans, offrent un taux de coupon annuel de 10%. Elles se 

négocient, actuellement, à 1125.45$ et viennent à échéance dans 12 ans. On estime 

qu’une nouvelle émission d’obligations semblables (d’échéance 12 ans) entraînerait des 

frais d’émission et de souscription de l’ordre de 4% de la valeur nominale. Ces frais 

seraient admissibles comme dépenses au point de vue fiscal.  

 

- Les actions privilégiées ont une valeur nominale de 50 $ chacune. Elles se transigent 

actuellement à la Bourse à une valeur unitaire de 56.25$. Le dividende annuel par action 

versé aux actionnaires privilégiées est de 4.5$ par action. Une nouvelle émission 

entraînerait des frais d’émission et de souscription de l’ordre de 5% de la valeur nominale 

de l’action privilégiée. Ces frais ne seraient pas admissibles comme dépenses au point de 

vue fiscal. 

 

- Les actions ordinaires de l’entreprise DSA inc. se transigent au prix de 51$ chacune. Une 

nouvelle émission d’actions ordinaires est possible au prix actuel et entraînerait des frais 

d’émission et de souscription de l’ordre de 1.5$ par action. Ces frais seraient admissibles 
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comme dépenses au point de vue fiscal. Le dernier dividende annuel versé par 

l’entreprise est de 3.25$ par action. Ce dividende représente 40% du bénéfice par action. 

On estime que ce dividende devrait augmenter au taux de 15% par année pour une 

période indéfinie. L’entreprise DSA inc. est imposée à 40%.   

 

1. Déterminez le coût de financement de chacune des sources de financement. 

2. Déterminez le poids de chacune des sources de financement. 

3. Déterminez le point de rupture. 

4. Calculez le coût moyen pondéré du capital avant ce point de rupture. 

5. Calculez le coût moyen pondéré du capital au-delà de ce point de rupture. 

 

Question 3 : 

La société ABC est financée actuellement par obligations et par actions ordinaires, les 

deux ayant la même proportion. Les obligations  offrent un taux de coupon de 8% et 

présentent une échéance de 16 ans. Elles se vendent au prix de 900$. Toute émission de 

nouvelles obligations de même échéance se ferait au pair et entrainerait des frais 

d’émission avant impôts de 2.5% de la VN. Les actions ordinaires se transigent à 7.55$ 

l’action sur le marché. L’entreprise pourrait émettre de nouvelles actions ordinaires au 

prix actuel et payer des frais d’émission net d’impôt de 0.10$ l’action. L’entreprise vient 

de distribuer un dividende annuel de 1$ par action et les spécialistes anticipent un taux de 

croissance annuel du dividende de l’ordre de 5% pour le futur. 

 

Déterminez le coût moyen pondéré du capital de la firme sachant que l’entreprise paie un 

impôt de 40% sur les bénéfices. 

 

 

Bon travail! 

 

 


